
Code vif / gencod

PCB

CODE EMB

NORME

COMPOSITION : 

FORMULATION  / TYPE D'ACTION

DOSE D'EMPLOI : 

PERIODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

CLASSEMENT : 

PRECAUTIONS D'EMPLOI

TEXTE COMMERCIAL : 

Liquide

Appliquer pur en pulvérisation directe (une légère pression suffit).

Au jardin : Utiliser le produit le matin tôt sur des plantes encore mouillées par 

la rosée. Sinon pulvériser de l’eau dans la demi-heure précédant l’application 

du savon noir.

Ne pas pulvériser en plein soleil.

Traiter à 20/25 cm de la plante sans excès et en évitant les fleurs.

Faire un essai préalable notamment sur les plantes sensibles (fougères…) 

avant utilisation sur l’ensemble des feuilles.

Eviter les projections sur les meubles, sols, tentures… lors du nettoyage des 

plantes.

En intérieur : S’utilise par pulvérisation.

Le savon noir prêt à l'emploi permet de nettoyer les plantes d'intérieur et 

d'extérieur (nettoie les feuilles de plantes souillées par le miellat déposé par 

les pucerons et les cochenilles et pouvant entrainer l'apparition de fumagine : 

noircissement des feuilles dû à une moisissure). Les feuilles propres retrouvent 

leur potentiel pour une bonne photosynthèse.

Sans 

P102  Tenir hors de portée des enfants.    

P234  Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Se laver les mains après emploi.

Éliminer le produit non utilisé en déchèterie. Jeter l’emballage vide et rincé 

dans les bacs de tri sélectif de votre municipalité. 

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre anti-poison de Nancy  au 03 83 32 

36 36.

LES INFORMATIONS EN VERT DANS CE DOCUMENT DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS  

COMMUNICATIONS CATALOGUES

JFMAMJJASOND toute l'année

Eau ; <5% : savon potassique d’huile de lin; METHYLISOTHIAZOLINONE; 

BENZISOTHIAZOLINONE, acide citrique.

  2 208 1

Plus produit :

- Prêt à l'emploi

- Nettoie et lustre les feuilles

FICHE TECHNIQUE : 

SAVON NOIR PAE 750 ML

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

55 boulevard Jules Verger - B.P 10180 - 35803 DINARD Cedex

200221C012 / 3342382002218

Carton : 12


